
AIDE-MÉMOIRE  
Personnes atteintes d’une maladie  
pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

Voici un aide-mémoire pour bien gérer ma maladie pulmonaire
• Quelques actions qui peuvent m’aider  

à contrôler mes symptômes :

Je prends mes médicaments  
tels que prescrits.

Je garde des bonnes habitudes de vie 
(alimentation, sommeil, activité physique).

J’évite de m’exposer à la fumée 
secondaire, à la poussière et aux produits  
d’entretien ménager.

Je fais fonctionner la hotte et j’aère  
la maison quand je cuisine.

Je surveille mes symptômes, dont 
l’essoufflement et les sécrétions.

Quand je commence une nouvelle 
pompe ➟ Je demande que la bonne 
technique d’utilisation me soit enseignée.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une mauvaise technique  
d’utilisation rend le  
traitement moins efficace.

• D’autres gestes clés pour ma santé,  
dont :

L’arrêt tabagique (ressource au bas  
de la page).

La vaccination (grippe, pneumonie,  
COVID-19).

Une bonne communication avec mon  
équipe de soins (je l’informe de mes  
nouveaux symptômes et diagnostics,  
si j’ai reçu un antibiotique ou si j’ai  
été hospitalisé).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe un programme de réadaptation  
pulmonaire spécialement pour les 
personnes atteintes d’une MPOC. 

Ce programme vise l’amélioration  
de la tolérance à l’exercice  
et de l’état de santé.

Cela m’intéresse ? 

J’en parle à mon équipe  
de soins qui pourra me  
donner plus de détails.
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Quelques ressources
Mieux vivre avec une MPOC 

http://www.livingwellwithcopd.com/fr/accueil.html

Association pulmonaire du Québec 
https://poumonquebec.ca/

Je veux cesser de fumer ? Je consulte : Québec sans tabac  •  1 866 JARRETE 
https://quebecsanstabac.ca/jarrete/

http://www.livingwellwithcopd.com/fr/accueil.html
https://poumonquebec.ca/
https://quebecsanstabac.ca/jarrete/


! J’ai un médicament de secours ?        Oui      Non     

Médicament de secours :  ______________________________________________________

Traitement additionnel selon les symptômes
Si on vous a remis un plan d’action, vous devez le consulter pour les détails.

Symptôme : essoufflement
1. Je connais mon niveau d’essoufflement normal ou de base : 

-  AUCUN ESSOUFFLEMENT ESSOUFFLEMENT SÉVÈRE  +
2. Je connais le signal qui m’indique que je dois prendre mon médicament de secours  

(ou à quel niveau d’essoufflement) : 

3. Dès que je constate l’aggravation de mon niveau d’essoufflement habituel :  
je prends mon médicament de secours (p. ex. VentolinMC).

4. Je surveille mon état et mon niveau d’essoufflement.

5. Si j’ai toujours de l’essoufflement 48 h après le début de mon médicament de secours :  
je commence à prendre la prednisone (corticostéroïde – médicament à prendre par la bouche).

Symptôme : sécrétions
1. Si j’observe un changement en ce qui concerne mes sécrétions, je commence la prise de mon 

antibiotique.

2. Je surveille mon état.

Je ne me sens vraiment pas bien OU mes symptômes se sont aggravés  
OU pas d’amélioration après 48 h :

     J’appelle la personne-ressource qui me confirmera si je dois consulter.

Personne ressource :  _______________________________________________________________

     Le soir, un jour férié ou en fin de semaine OU si la personne-ressource n’est pas joignable,  
je consulte :

    condition non urgente ➟   je consulte en clinique
    condition urgente ➟  je me rends à l’urgence
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